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Guerre coloniale aux U.S.A.
Une interview exclusive de MALCOLM X par A.B. Speilman



Birmingham, Alabama..., cee noma daa grandee vHles americaines du Bud evoquent la vfolanca qui

regno aux Etats-Unis dapuis plueleurs mois. Plus da vtngt millions da noirs amaricains sont engages dans una
lutta pour la Nberte at la justtea socials. Si la soutian at la sympathfa da la bourgaoisia Bberale at da la gauche
amaricaina laur sont acquis. II n'en ast pas da mama d«* ouvriars blancs, dont Bs •talent pourtant an droit d'et-

tandra una solidarity aussi naturalla qu'effective. Ca paradoxa a evidemment amene las dlrigeanta du mouvamant
noir americain i poaar at a analyser an tarmas nouveaux las voiaa at las parapactivaa da lour lutta.

Revolution das son pramiar numaro a domontro, lors das revoKee da Birmingham an torn dernier, qua la pro-

Memo noir posait an fah calui da la krtte das da*—* aux Etats-Unis, at davaft tot ou tard mettre an causa las

structures mamas da la societ* capitalista amaricaina. L'hoatftmt at I'lncomprehension das ouvrfars blancs A
1'egard da Iaura frere* da dassa n'an font qua souDgnar fortement laa contradtetione. Ainsi, I'automation qui

devreit. salon las tarmas da Jamas Boggs, creer una ere d'abondanca pour I'homma, antratna au contraira I'eli-

mination das ouvriars noirs at blancs non quelifiee. L'lneecurM at I'inatabiHtA da I'emploi peeent, menacantee, aur

la via quotidienne da I'ouvrier blanc, qui voh an I'ouvriar noir son rival possibla. Cette hrtte pour la via, dana la

eociete capitalista la ptua pulssante, ast aggravate at masques par la racisms aavammant antratanu par laa forces
eaprtalistes laa plus reactionnairee at laa plus coneervatricea daa U.SA EBa rfvtle auasi rimpuisaanca daa perdee
dlrigaants " eclairee " daa U.S.A. i resoudrs la probleme noir, mime at, an maims androlts, Bs avaiant reuse! m
imposer {'integration raciala i to population blancha.

La revoke noira amaricaina ast, an demlere anaryae, caBs d'una minorite exptoitee, humiHee, pour toqueBa

la solution na peut vanir qua d'un boufavarsamant radical at profond daa atructuraa capital!stss. Minorfta nstionato

aussi, dans la masura ou, au travers da I'experience pratiqua da la krtta at da to oonstatation doutourausa das reac-

tion* negatives das ouvrfars blancs, una conscience rationale ae forge i un rythmo extremament rapid* at da
facon originate, sinon unique, qui ressuscha catta aspiration utopique a un retour aux origines das anneee 1920 at

qui donna naissance au mouvamant da Marcus Gravey do "* Retour on Afrique * (Back to Africa).

Catta nostalgia daa origines, qui a inspire da af beaux Mmgro spirituals, aembla a'lncarner avac la phis da
force dans I'organisation reUgieuse dee Noirs amaricaina, celle dee Black Muslims. Una crise recente I'a gravament
eocouoo at a about! a una scission do fah au earn dee Black Musfims. L'un da aea deux leaders, fa phis Jeune, le

phis dynamique, Malcolm X, vfent da proof un mouvamant politique qui gamble avoir toutes toe chances da drai-

ner dans see rangs tos elements toe phis actifs de la jeunesse noire amaricaina. LImportance at to port4a do oat

evenement n'ont pas echappe m to prease amaricaina at bitemationale qui hri conaacra das analyses abondantes.
L'irrterview exclusive que Malcolm X a Wen vouhi nous accorder, at qui a eta recueiHie par noire ami A.B. Spefl-

man, est una piece importante a ejouter au dossier de I'oppresslon nationals au oosur de to totterease de I'lmpe-

rlahsme.

REVOLUTION : On vous a souvent

accuse d'etre aussi raciste qu'Hitler ou

que to Ku Kkn Klan. d'etre antisemite.

de precher la violence... Qu'en pensez-

vous?
MsJoolm X : Non. nous ne sommes

pas rectotes du tout. Notre solidarity

est fondee sur le fait que nous sommes
tous notrs, bruns, rouQes ou jaunes. On
ne peut pas appeler cela du racisms.

Vous navez qu a penser au Marche
Commun European : il est forme" d'Eu-

ropeens. done de gens a to peau blan-

che - at pourtant on ne le consider*

pas comma una ligue raciste — c est un

groupe economique. qui n'a rien a voir

avec Hitler, ni avac le K.K.K. En fait,

to K.K.K. aux Eteta-Unis, avah pour

uui uo peipoiuoi i iiijwuwo uvin ns
Noirs etaient victimes. tandis que les

"Muslims" ont pour tache d'efiminer

cette meme injustice.

Nous sommes contra I'exploitation

;

at dans ce pays ou nous vh/ons. las

Juifs ont Ste les marchands at les hom-
mea d'affaires de to 'communeut6
noire" dapuis si longtemps quit est

normal quite sa aentent coupabies

torsqus Ten du que les sxpSoitaurs des

Noirs sont des Juifs. Cela ne veut pas

6



dire que nous sommes antisemites.

Nous sommes simplement contre ['ex-

ploitation.

Pour ce qui est de la violence, nous

no I'avons jamais employee. Nous ne
hum on awn ii neS jamais servis contre

qui que ce sort, mais nous croyons que
si Ton emploie la violence contre nous,

nous devons nous dtfendre. Nous ne
croyons pas qu'il faille tendre ('autre

ioue.

R. — Pour quelles raisons avez-vous

rompu avec la Nation of Islam?

M. X. — J'ai du faire face a une cer-

taine opposition au sein de la Nation of

Islam. On m'y a cre^ de grandes drf-

ficultes. pas ('Honorable Elijah Moham-
med, mais d'autres elements de son
entourage. Comma j'etais convaincu

que son analyse du problems racial

est la meilleure qui sott, et que la solu-

tion qull propose est la bonne, it me
semble" que. pour vaincre ces difficult

tes. et pour nialiser son propre pro-

gramme, je devais agir en dehors de la

Nation of Islam et former un groupe

Muslim d'action qui se donne comme
but la suppression des injustices d6-

noncees par les enseignements de
('Honorable Elijah Mohammed.

It. — Comment t'appelle ('organisa-

tion que vous avez fondee ?

Ml. X. — Son nom est The Muslim
Masque Inc., ce qui veut dire que nous

sommes toujours Musulmans, mais

que nous nous posons comme un grou-

pement reHgieux.

R. — Est-ce que d'autres Musulmans
oeuvent collaborer avec la Muslim
Mosque Inc. sane' quitter la Nation

of Islam?

M. X. - Bien entendu. Too* ceux

qui sont dans la Nation of Islam et qui

desirent travailler avec nous tout en y
testant sont les bienvenus. Je wis un

disciple de ('Honorable Elijah Moham-
med. Je orois en I'Honorable Elijah

Mohammed. Si j'ai organise* la Muslim
Mosque Inc.. c'est justement pour pou-

voir reeliser son programme a lui, sans
6tre gene" par les obstacles que j'ai

trouves dans la Nation of Islam.

R. — Aurez-vous acces a I'hebdoma

daire de la Nation of Islam. Muham-
mad Speaks

?

M. X. - Je ne crois pas. tl est pro-

bable que les forces qui m'ont oblige a

quitter le mouvement, m'interdiront

e*galement I'acces du Muhammad
Speaks, bien que j'aie <te" le fondateur

de ce journal. C'est une chose qu'on

ignore generalement : j'ai M un des
fondateurs du Muhammad Speaks.

Cest moi qui ai ecrit entierement les

premiers numeVos.

R. — Allez-vous lancer un autre jour-

nal?

M. X. — Oui. Pour propager une idee,

H feut une publication, et si Allah nous
protege, nous altons lancer un autre

journal. II s'appellera probebJement
The Fleming Crescent C le Croissant de
Feu"), car nous voulons tout errflam-

mer.

R. — Dans quelle mesure I'oriente-

tion de la Muslim Mosque Inc. sers-t-

elle plus politique que religieuse?

M. X. - La base religieuse de la

Muslim Mosque Inc. sera I'lelam. et

eon role sera d'elever le niveau moral

de la communaute" noire en eliminant

lea vices et tout os qui corrompt notre

communaute. Mais la philosophie poli-

tique de la Muslim Mosque ears le na-

tionalisms noir. aa philosophie econo-
mique sera le nationalisms noir. et sa
philosophie aociele sera le nationalisms

noir. En metisre de philosophie poli-

tique, nous sommes partisan de le so-

lution prtfconisee par THonorable Elijah

Mohammed, sott la separation com-
plete des Wanes et des noirs. Les 22
millions de "Noirs" doivent etre tota-

lement separes des B lanes amencains

at on doit, dans un programme a long

terme, envisager leur retour dans (eur

patrie africaine. Notre programme im-

mediat. c'est que nous voulons manger
la oil nous vivons actuellement. nous

voulons avoir un endroit pour dormir,

nous voulons avoir des vetements pour

nous habiller, nous voulons de meil-

leurs emplots. nous voulons une meil-

leure education. Meme si notre pro-

gramme a long terme est de revenir

dans notre patrie africaine, notre pro-

gramme immediat doit comporter tout

ce qui nous permettra de vivre mieux

tant que nous sommes encore aux

Etats-Unis. Nous devons contrdler tota-

lement la vie politique de la "com-
munaute

1

noire": nous devons contr6ler

totalement tous les politicians noirs.

•fin qu'aucun stranger a la "commu-
naute' noire " ne puisse y faire entendre

sa voix. Nous devons nous occuper

nous-memes de nos affaires.

R. — Quel genre de public esperez-

vous toucher en organisant ce mouve-
ment politique?

M. X. - Tout le monde... n'importe

qui. Mais nous mettrons I'accent sur la

jeunesse. Nous svons deja fait appel

aux etudients dans les Colleges et les

Universites dans tout le pays, pour

qu'ils etudient eux-memes le probleme

racial et qu'ils nous apportent leurs

suggestions, leurs analyses person-

Miles, ce qui nous permettra d'elaborer

ensemble un programme qui reflate

leur penaee. Nous mettons I'accent sur

la Jeunesse, parce que 'la jeunesse n'a

pas des intersts acquis dsns ce sys-

tems pourri et quelle peut voir les

choses avec plus d'objectrvite, tandis



que les adultes en sont incapables,

parce qu'ils sont dejd gangrenes par le

systeme.

R. — Pensez-vous recruter parmi les

Garvey Groups (1)?

M. X. — Parmi tous tes groupes —
WBUWimisivs. \*invuena, nnuauHiiaiis,

Agnostiques, Athees. n'importe les-

quels. Tous les gens qui veulent vrai-

ment resoudre le probleme sont invites

a presenter leurs suggestions ou a don-

ner leurs idees.

R. — L'organisation sera-t-elle na-

tionale?

M. X. — Nationale : des groupes

d'ltudiants de tous les colleges du pays

m'ont ecrit pour exprimer le d^slr de

participer a la formation de ce vaste

front uni.

R. — Quelles alliances pensez-vous

conclure? Acceptez-vous les Blancs

dans votre mouvement ?

M. X. — Non. les Blancs ne peuvent

pas s'unir a nous. Chaque fois que les

Blancs ont participe a une organisa-

tion noire, cela s'est termini par un
fiasco. Les Blancs finissent toujours par

controler les organisations noires aux-

quelles ils participent. Si les Blancs

veulent nous aider financierement.

nous accepterons leur aide, mais nous

ne les laisserons jamais participer a

notre organisation.

R. — Alors. il vous faut une direction

entierement noire?

M. X. - Exactement. Una direction

noire.

R. — FmuBei'vOUs coiisbofer avec las

organisations pour les droits civiques?

MLX — Nous collaborarona avac ces

organisations dans les domaines at

(1) CMfTwnU qui accaptaJaM la* tftMigrwinants

nationalist•« noir* da * back-to-Africa ". da
MarcuaGarvay (18B7-1S40). fondataur da la

UnSvaraal Nagro Improvamant Aaaoclatton

pour les objectifs qui n'entrent pas

an contradiction avec nos idees poli-

tiques. economiques. qui se r^sument

an deux mots : nationalisme noir. Je

dois indiquer ici que j'ai ete invito a

participer a un meeting pour les droits

Civiques ou sssistaieni plusieurs de ces

organisations. C'etait a Chester; il y
avait la Pa. Gloria Richardson, Landrey.

le chef de la Chicago School Boycott,

il y avait aussi Dick Gregory et beau-

coup d'autres encore; il y avait le Ro-

chedale Movement. Dans mon dis-

count je leur ai dit qu'ils devraient

#largir le mouvement pour les droits

civiques et en faire un mouvement pour

les droits de I'homme. de facon a I'in-

temationaliser. En tant que mouvement

pour les droits civiques, toutes ces or-

ganisations restent dans les limites de

la politique inte>ieure nord-ame>icaine.

et aucune des nations inde'pendantes

d'Afrique ne peut dire quoi que ce sbit

sur le probleme ; mais si ce mouvement

devenait un veritable mouvement pour

les droits de I'homme en general,

alors. ces nations pourraient porter le

cas des Noirs americains devant les

Nations-Unies, exactement comme le

cas de ('Angola ou de I'Afrique du Sud.

Si le mouvement pour les droits

civiques atait elargi dans cette pers-

pective, nos freres d'Afrique, nos freres

d'Asie. nos freres d'AmeVique Latine

pourraient inscrire le probleme noir a

I'ordre du jour de I'Assemble Gene-

rate des Nations-Unies sans que I'Oncle

Sam puisse y trouver quoi que cs sort

a redire. D'ailleurs, en dehors des Na-

tions-Unies, nous evons aussi t'appui

de 800 millions de Chinois qui aont

prets a lutter et a mourir pour les droits

de I'humanite.

R. — Avez-vous ('intention de colla-

borer avec d'autres groupes comme

des organisations ayndicales. des

groupes socialistes ou d'autres groupes

de tendance radicale ?

M. X. — Nous collaborerons avec

tous ceux qui veulent reellement faire

cesser les injustices dont les Noirs sont
Wartp Ia r><*\/c Ar\ V f\nr+\ck Cam

R. - A votre avis, quelles sont les

perspectives du mouvement pour les

droits civiques?

M. X. — II a donn6 tout ce qu'il pou-

vait donner. II est au bout du rouleau.

R. — Certains dirigeants de sections

locales des droits civiques ont dit que

votre appui serait pour eux une aide

precieuse. et d'autres dirigeants, sur le

plan national, ont affirm 6 qu'ils

n'accepteraient aucune collaboration.

Quel est votre avis sur ce point ?

M. X. — Les dirigeants locaux se

trouvent d'ordinaire plong6s en pleine

reafrtd. lis voient les choses beaucoup

plus clairement. et ils comprennent

que la collaboration des groupes est

necessaire pour rtsoudre le probfeme

;

d'autre part, la plupart des dirigeants

locaux jouissent d'une assez grande

independence et ils sont en contact

plus 6troit avec le peuple. Au contraire,

les dirigeants naiionaux sont coupes de

la realite\ ce sont generalement des

permanents. des dirigeants profession

-

nels. Les dirigeants locaux, eux, doi-

vent travailler. et, ainsi. ils connais-

sent bien les problemes reels. Les diri-

geants nationaux, je le repete. aont des

dirigeants a plein temps, et les gens
i - »«*.•_
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rellement leur mot a dire dans I'affaire:

at il ne faut pas oublier que les gens

qui patent las dirigeants noirs profes-

sionals aont justement les liberaux

blancs ; at lea libe>aux blancs n'ont pas

la moindre aympathie pour tout ce qui

rappelle un certain X.
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R. - Quelle attitude adoptez-vous
vis-a-vis des groupes Chretiens et ghan-
distes?

id. X. — Chretiens, Ghandistes?
Toutes ces histoires de non-violence et

de tendre I'autre joue, ce n'est pas pour
nous. Je ne vois vraiment pas comment
une revolution... Je n'ai jamais entendu
parier d'une revolution non-violente, ou
d'une revolution qui ait reussi en ten-

dant ('autre joue; c'est pour cela que
je crois que c est un crime que de con-
seiller a quelqu'un qu'on est en train de
brutaliser, de supporter la violence

qu'on lui fait sans rien faire pour se
dtfendre. Si c'est ca que prechent la

doctrine chrdtienne et ghandiste, c'est

criminel. ce sont des doctrines crimi-

nelles.

B. — Est-ce que la Muslim Mosque
inc. s'oppose a ('integration et au ma-
nage mixte?

M. X. — II est inutile que nous nous
opposions a ('integration, car (as int<5

grationnistes bfancs s'en chargent eux-
m6mes. La preuve. c'est que partout

ou les Blancs sont pour, elle n'existe

pas* L'integration, elle n'existe nulle

part. Quant au manage mixte. nous
sommes contre. comme nous sommes
contre toutes les autres injustices dont
notre peuple est vtctime.

ff). — Quels sont les drff6rents points

que comporte votre programme de

separation ?

M.C. — II serart plus juste de dire

Independence, que separation. Ce mot
de separation ne veut plus dire grand
chose. Les treize colonies se sont se-
parate de I'AngtotSfrs, mais sites ont
fait la Declaration d'lndependance;
•ties n'ontpat appete" ca fa Declaration

de Separation, sites font appeie la

Declaration d'lndependance. Quand
vous etes independant de quelqu'un.

U.S.A.
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vous pouvez vous en separer. Si vous
ne pouvez pas vous en separer, cela

eignifie que vous n'Stes pas ind6pen-

dant. Alors, quelle etait au juste votre

question ?

R. — Quel est votre programme pour

obtenir I'independance?

M. X. — Quand I'homme noir de ce

pays se niveillera, quand il deviendra

adulte intellectuellement et quand il

sera capable de penser par lui-m§me.

vous verrez qu'il ne pourra devenir

independent et etre traite comme un
4tre humain par les autres 6tres hu-

mains, que s'il possfede les mfemes

choses qu'eux et que s'il fait les memes
choses qu'eux. C'est pourquoi la pre-

miere chose d faire, c'est de le

reVeiller. C'est sur ce point que la reli-

gion islamique I'aide a se debarras-

ser de tous les vices et de tous les

defauts qu'il doit a cette societe

immorale. et. d'un autre c6te\ la philo-

sophic politique, economique et so-

ciale du nationalisme noir lui donnera

la dignity raciale et lui enseignera qu'il

doit ne compter que sur lui-rneme.

R. - Pensez-vous employer Taction

de masse?
M. X. — Certainement.

R. — Quel type d action?

M. X. — II vaut mieux ne pas parler

de ca pour [ instant, mais il est certain

que nous pensons iancer ies masses
dans Taction.

R- - Et au sujet des elections? Est-

ce que la Muslim Mosque Inc. presen-

ter tee propres candidate, ou est-ce

que vous voierez pour d'autres Candi-

data?

M. X. — Etant donn6 que les struc-

turea poetiquet actuelles n'ont aervi

qu'a perpetuer Texploitation des Noirs,

nous nous effofcons de rassernbier tous

ies etudiants les plus remarquables

;

pas les polttictens adultes qui ont
inte>et a prolonger ce systeme pourri.

mais les etudiants en sciences polt-

tiques- Ce que nous voulons. c'est con-

tacter et reunir tous ces etudiants. uti-

liser leurs suggestions, leurs analyses,

et. a partir de leurs ideas, ^laborer une
tactique qui nous permettra de trouver

ie point faibfe des politicians et des
structures politiques actuelles, pour

pouvoir tout changer.

R. - Si la Muslim Mosque Inc. par-

ticipe a une manifestation patronnee

par une organisation non-violente, et si

tes Btancs repondent par la violence,

comment r^agira votre organisation?

M. X. — Nous sommes non-violents

en face des non-violents - je suis non-

violent tant que personne d'autre n'est

violent — mais, si on se met a em-
ployer la violence contre moi, ma non-

violence n'a plus aucun sens.

R. — De nombreux dirigeants des

autres organisations ont declare qu'its

accepteraient volontiers votre appui.

a la condition que vous acceptiez leur

philosophie. Accepteriez-vous de colla-

borer dans ces conditions?

M. X. — Nous ne voyons aucun in-

convenient a collaborer avec tous les

groupes, mais en aucun cas, nous ne

pouvons renonce r a notre droit d'auto-

defense. Nous ne nous laisserons ja-

mais entrafner dans une action qui nous
interdise de nous defendre en cas

d'attaque.

R. - Quelle aurait ete la reaction da
la Muslim Mosque Inc., quelle aurait

ate votre reaction, dans une situation

analogue a cede de Birmingham, de
Danville ou de Cambridge?
M. X. — A Birmingham, par example. yi

etant donnl que le gouvernement avait >

'*

pfOuvp ton incapaciie. ou ia mauvaise J

volonte, a prendre ies choses en main

et a trainer les coupables devant les

tribunaux, c'etait alors au Noir qui

etait la victims de I'iniustice de se

charger de la Sparer, et ce faisant.

il n 'aurait fait qu'observer TArticle 2 de
ia Constitution qui dit la chose suivante

au sujet du droit de porter des armes :

"Une milice responsable etant n6ces-

saire a la security d'un etat libre, le

droit du peuple a posseder et a porter

les armes ne doit pas etre restraint ".

Les Noirs n'ont pas encore compris
qu'ils ne font qu'observer leurs droits

constitutionnels en possedant un fusil,

ou une carabine: et lorsque les Blancs

imbus de leur superiority se rendront

compte qu'ils ont affaire a des Noirs

qui sont pr§ts a donner leur vie pour

ae defendre, eh bien, ces Blancs modi-
fieront leur strategie et leur attitude

habituelle.

R. - Vous evez dit que cette annge
sera I'annge la plus vioiente dans I'his-

toire des relations raciales aux
Etats-Unis. Exp liquez-vous.

M. X. — Oui. Les Noirs en ont assez

de la non-violence. Les Noirs commen-
ced a comprendre que lorsqu'ils mani-

festent pour des objectifs que le gou-

vernement lui-meme a declare* legi-

times, alors ils ont la loi pour eux. Tous

ceux qui se dresseront alors contre eux

seront dans une position illegate. A ce

moment-la. il y aura done un element

"illegal" qui e'efforcera d'empecher

les Noirs de faire valoir leurs droits;

quand lea Noirs verront ce qu'il en est

ils commenceront a riposte r. En 1 964,

ies Noirs vont riposte r, car, pour eux, la

non-violence a fait son temps.

R. — Quelle est votre opinion sur

Monroe? U>
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M. X.—le ne suis pas tenement au

courant da la situation a Monroe, N.C.

Ce que je sais. c'est que Robert Wil-

liams a dO a'exNer. simplement parce

qu'il essaya it de persuader nos freres

de se ddfendre eux-m6mes contre le

Ku Klux Klan at contre d'autres grou-

pements biancs. Je sais aussi que May
Mallory a 4M condamnee a 20 ans,

ou quelque chose comme ca, parce

qu'elle avait lutte" pour notre peuple;

tout cela vous donne une idee de ce qui

se passe dans une democratic — dans

ce qu'on appelle une democratic —
lorsque Je peuple essaie de la faire

fonctionnar pour de bon.

R. — Vous employer souvem le mot
revolution: y a-t-il une revolution an

marche aux £tets-Unis a I'heure ac-

tuelle?

M. X. — Pas pour I'instant. La revo-

lution, c'est comme un feu de foret.

Cela brule tout sur son passage. Las

gens qui font ta revolution n'acceptent

pas de participer au aysteme — ils

detruisent le systeme. ils changent le

aysteme. Le mot altemand pour revo-

lution est UmwSfzung, ce qui veut dire

un bouleversement complet; et la revo-

lution noire, pour Cinstant. n'est pas
une revolution, parce qu'elle condamne
le aysteme et qu'apres I'avoir condam-
ne. elle lui demande d'integrer les

Noire. Une revolution, ce n'est pas ca
— une revolution detmh le aysteme,

et ie remplace par un aysteme mail-

leur. Comme pour rincendie de foret.

le seule fecon de I'arreter. c'est d'al-

iumer vous-mime un autre feu que
vous contjoiet et dom vous vous
serve* pour mmnm et arreter I'autre

feu qui dchappe a votre controls. Ce
qui s'est passe en Amerique, c'est

que les Biancs ee sont rendus compte
qu'il y avait dens le monde entier

un incendie terrible, une revolution

noire mondiale; ils ont vu que rin-

cendie s'approchah de I'Amerique, et

pour I'arreter. ils y ont ellume un feu

artrficiel qui s'appelle la Revoke Noire,

et ils sen servant pour arreter la veri-

table Revolution Noire qui se developpe

dans le monde entier.

R. — Le probleme racial aux £tats-

Unis peut-il etre resolu dans te cadre

du aysteme tfconomique et social

existent?

M« X. — Non.

R. — Alors, comment le resoudre?

M. X. — II se resoudra de lui-meme.

R. — Peut-il y avoir un changement

reVolutionnaire tent que durera I'hosti-

lite entre la ctasse ouvriere blanche et

la classe ouvriere noire? Les Noirs

peuvent-ils provoquer ce changement

tout seuls?

M. X. — Oui. Ils n'arriveront a rien

evec la classe ouvriere blanche. L'his-

toire de I'Amen'que demontre qu'il a

toujours existe un antagonisme entre

les ouvriers biancs et les ouvriers noirs,

ce qui revient a dire qu'il y a toujours

eu une opposition entre les ouvriers

biancs et ('ensemble des Noirs, puisque

tous les Noirs font partie de la classe

ouvriere. Le Noir le plus riche fait aussi

partie de ta classe ouvriere. II n'y a ja-

mais eu de bonnes relations entre les

ouvriers noirs et les ouvriers biancs.

II n'y eura pas de solidarity ouvriere

tent qu'il n'y aura pas au moins une

solidarity noire. II n'y aura pas de so-

lidarity noire-blanche, tant qu'il n'y aura

pas d'abord une solidarity noire. Nous
devons d'abord resoudre nos propres

problemes et apres. s'ii nous reste du

temps et des forces, nous nous occupe-

rons des problemes des biancs: en tout

cas, je crois qu'une des erreurs que
commettent les Noirs portent juste-

ment sur la question de la solidarity.

R. ~ Est-ce que la Muslim Mosque
Inc. ae declarere sotidaire des mouve-
ments revolutionnaires non-blancs

d'Afrique. d'Asie et d'Amerique Latine?

M. X. — Nous sommes tous freres

dans ('oppression, et, a I'heure

actuelle, tous les oppriroes du monde
sont sol idaires

R. — Avez-vous quelque chose a

ajouter?

M. X. — Non. J'en at dit suffisam-

ment — peut-etre meme trop I
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